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onde sera celle ou se font sentir simultane'ment les ebranlements de N° XXXIV (G). premiere arrive* e; car 1'ebranlement du point F ne peut pas arriver plus promptement a cette surface'que par les lignes droitesFI, FM, etc. II n'en est plus de meme dans le second milieu, ainsi cjue vous me 1'avez fait observer; c'est-a-dire que, pour certaines directions telles que FQ, I'^branlement arrivera plus promptement en Q par la ligne brise"e FPQ que par la ligne droite FQ, s'il a parcouru FP dans le milieu superieur; mais encore faut-il cjue le sinus de Tangle TFQ du rayon FQ avec la. normale FT surpasse le quotient de la vitesse de propagation dans le second milieu divisee par la vitesse de propagation dans le premier, c'est-a-dire que le rayon FQ sorte des limitcs de la refraction. Enlre les rayons FG et FH incline's de maniere que les sinus des angles HFT et TFG soient 6gaux au rapport dont je viens deparler, le lieu des e"branlements de premiere arrive'e est £videmment la portion de surface spherique HTG. Le reste de f hemisphere com-pris entre ces rayons et AC satisfait aussi a la m£me condition pour les ebranlements qui se sontpropages uniquement dans le milieu inferieur, depuis leur depart du point F. Quant a ceux qui se seraient propage*s en parlie par le premier, et en partie par le second milieu, les points les plus eloigne's qn'ils puissent atteindre au me* me instant sont ceux de la surface conique tronquee qui serait tangente a la surface spherique LUGK, et aurait pour base le grand cercle AC de 1'onde he*mis-ph^rique AIC produite au meme instant dans le milieu superieur. En faisant abstraction d'abord des j-ayoris provenant de ce second mode de propagation, on pourra appliquer aux autres tout ce que j'en ai dit dans fexplication de la loi de Descartes, et considerant ensuite les rayons qui sont propag6s par les deux milieux, on de'montrera ais6-ment qu'ils se d^truisent mutuellement en chacun des points de 1'onde re'fracte'e ou on les fera concourir.
Mais il est im moyen tres-simple d'dviter 1'objection que volis tirez de la forme des ondes 6le"mentaires : c'est de les faire partir d'un plan parallele a la surface rdfringente, situt^ dans le.second milieu, aulieu de placer leurs centres sur cette surface meme. Dans le cas que j'ai con-
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